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CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2021 
PIÉCE ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N°135 
CULTURE  

 

FESTIVAL BRIANCON SOUS LES ETOILES 

CONVENTION DE MISE EN VENTE DE 
PLACES DE SPECTACLES 

OFFICE DE TOURISME DE SERRE-
CHEVALIER-BRIANÇON  

 
 

ENTRE 

La Ville de Briançon, représentée par son maire en exercice, Monsieur Arnaud MURGIA, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal 
n°DEL 02.06.2021/135 du 02 juin 2021. 

ET 

L’Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Chevalier-Briançon, représenté par son 
Directeur en exercice Monsieur David CHABANAL, dûment habilité à signer la présente 
convention. 

 

PRÉAMBULE 

A l’occasion de la première édition 2021 du Festival estival « Briançon sous les étoiles », 
la municipalité de Briançon va mettre à la vente les places des spectacles et concerts. 

L’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier Vallée Briançon souhaite mettre 
en vente ces places sur l’ensemble de ses points informations et les soirs de 
représentation de manière à offrir à ce nouvel événement une commercialisation le plus 
large possible. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Briançon confie à l’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier 
Vallée Briançon la mise en vente des places pour les spectacles suivants : 
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Mercredi 21 juillet 2021, Jeudi 22 juillet 2021, vendredi 23 juillet 2021 :  

Musique de chambre – Collégiale  

- - - >  La place : 15€  

 

Mardi 27 juillet 2021, Mercredi 28 juillet 2021, Vendredi 30 juillet 2021, Lundi 02 

août 2021, Mardi 03 août 2021, Mercredi 04 août 2021, Vendredi 06 août 2021, 

Dimanche 08 août 2021, lundi 09 août 2021, Mardi 10 août 2021 :  

Comédie musicale – remparts porte d’Embrun  

- - - >  Adulte : 15€ -  

- - - >  Enfants de moins de 12 ans : 10€ 

 

 

Dimanche 15 aout 2021, Mardi 17 août 2021, Samedi 21 aoû t: 

*Concerts - Remparts porte d’Embrun  

     - - - >  La place : 25€  

 

Mercredi 18 août 2021, Jeudi 19 août 2021, Vendredi 20 août 2021 : 

Concerts - remparts porte d’Embrun  

- - - >   La place : 15€  

 

Pass festival nominatif (5 dates, hors concerts des 15, 17 et 21 août 2021*) : 

- - - >   Le Pass : 70€ 

 
L’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier Vallée Briançon s’engage à 
vendre les places disponibles. 

ARTICLE 2 – LA FORME DE VENTE 

La vente aura lieu de manière dématérialisée (billets électroniques) sur l’ensemble des 
points informations de l’office de tourisme et les soirs de spectacle au corps de garde, 
porte d’Embrun. 

Tout au long de la semaine, la Commune de Briançon donnera à l’Office de Tourisme le 
nombre de places disponibles en fonction du type de spectacle, des contraintes 
sanitaires, des invitations, etc.. ; 

ARTICLE 3 – VERSEMENT DES RECETTES 

Le produit des ventes sera versé à la Ville par le comptable du Trésor Public par 
virement bancaire (RIB fourni à la signature de la convention) au plus tard à 30 jours 
après la réception de la facture.  

Cette dernière doit comporter le montant total des ventes. 

L’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier Vallée Briançon s’engage à ne 
retenir aucune commission sur les ventes des places du festival. 
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ARTICLE 4 – RESPONSABILITE ENVERS LES RECETTES ET BILLETTERIE 

L’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier Vallée Briançon s’engage à 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des fonds.  
Toutefois, ce dernier décline toute responsabilité pour tous déficits éventuels en cas de : 
vol, destruction par tous moyens notamment incendie et défaut de paiement pour le 
règlement par chèque et carte bancaire. 
 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention prendra fin une fois toutes les opérations clôturées.  
La présente convention est signée pour le produit désigné en objet à l’article I. La vente 
d’un produit autre devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 6 – ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous 
actes de poursuites, les parties font élection de domicile :  

•  pour la commune de Briançon : en l’Hôtel de ville sis Immeuble « Les Cordeliers » 

– 1, Rue Aspirant Jan – 05100 Briançon ;  

•  pour l’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier Vallée Briançon, 1 
route de Prélong, 05240 La-Salle-les-Alpes 

 

Fait en trois (3) exemplaires originaux, à Briançon le 

 

   Pour l’OTISC Pour la Ville de Briançon, 
   Le Directeur        Le Maire, 
David Chabanal.  Arnaud Murgia. 
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